
 

Procès-verbal de l'assemblée générale 

du 12 février 2016 au Restaurant « la Croisette ». 

Ordre du jour: 

1. Appel 

2. Verbal de l'Assemblée générale du 13 février 2015 

3. Im Memoriam 

4. Correspondance 

5. Rapports 

a. du président 

b. du caissier 

c. des vérificateurs de comptes 

d. acceptation de ces 3 rapports 

e. du coach J+S 

f. des moniteurs et monitrices 

g. acceptation de ces rapports 

6. Budget 

7. Nominations statutaires 

8. Renouvellement du comité 

a. du président 

b. du Comité 

c. des vérificateurs de comptes 

9. Clôture de l'assemblée 

 _____________________________________________  

 

En préambule, le président fait remarquer qu’il manque la lettre « g » 
« acceptation de ces rapports » au point 5 de l’ordre du jour imprimé sur la 
convocation. L’ordre du jour est modifié en conséquence. 

1. Appel 

28 présents (Mesdames Nathalie Erard, Marie-Claude Fournier, Sandra Froidevaux, 
Emilie Jacot, Marlène Juillerat, Chantal Licci, Thiziri Merad, Laetitia Perrenoud, Jenny 
Wälti, Doris Zbinden, Jacqueline JeanRichard, Véronique Hofsletter, Pierette Perrin, 
Anne-Françoise Bühler. Messieurs  Olivier Dänzer, Cédric Froidevaux, Jos Froidevaux, 
Cédric Guyot, Bastien Hug, Laurent Hug, Carlos Perreira, Nicolas Perrenoud, Christophe 
Pittet, Olivier Pittet, Gabriel Surdez, Hervé Zbinden, Philippe Zbinden, Gérald 
JeanRichard ). 

27 excusés (Mesdames Thérèse Dänzer, Julie Delay, Tiziana Piepoli, Christine Suter, 
Katia Favre, Nelly Buhler, Françoise Faivre, Sandra Pezzatti, Coralie Perrenoud, Marie 



 

 

 

Vernetti, Noémie Tinguely, Marlène Signer, Luisa Gomes, Arianne Reymond, Patricia 
Bugada, Ivanka Vujoka, Rose-Marie Prêtre, Angélique Bocanelli, Martine Jacot, Kim 
Zurbuchen , Messieurs Gregory Hug, Emilien Schaller, Michaël Tharin, Pierre Surdez, 
Nader El Faleh, Steeve Hug, Roland Dubois). 

 

2. Verbal de l'assemblée générale du 13 février 2015. 

Le président précise que comme indiqué sur la convocation, le PV de l’assemblée 
générale du 13 février 2015 ne sera pas lu ce soir. Il est à disposition sur notre site et 
personne ne lui en a demandé l’envoi par poste. 

Le PV 2015 est accepté sans modifications, avec remerciements à Nathalie qui en était 
l’auteur. 

 

3. Im Memoriam 

Le président rappelle que durant cette année nous avons eu la tristesse de perdre :  
 
Madame Josette Monard, décédée au mois de mars 2015, membre du groupe Seniors 

Le président nous invite à avoir une pensée pour eux, pour leur famille et pour les 
membres qui ont eu la tristesse de perdre un être cher durant l’année écoulée. 
L'assemblée se lève et observe quelques instants de silence afin d'honorer une dernière 
fois leur mémoire. 

 

4. Correspondance 

La correspondance a été traitée par le comité au fur et à mesure. Le classeur est à 
disposition. Personne ne demande à le consulter. 

 

5. Rapports 

a. du président 

Le président fait un bilan globalement positif de sa première année de présidence, il 
remercie les monitrices, moniteurs, membres du comité et aides occasionnels pour leur 
investissement au sein de la société. Il énumère les nombreuses manifestations et 
compétitions organisées par la Fédé en 2015. Il se réjouit du dynamisme de la société. Il 
continue son rapport en relevant les défis qu'il souhaiterait pouvoir relever en 2016 avec 
l'aide du comité et termine en remerciant encore le comité et les moniteurs pour leur 
soutien tout au long de l'année. 

. 

b. du caissier 

 Les comptes et le bilan pour l'exercice 2015 sont distribués à chacun. 

Les comptes 2015 présentés par Cédric Froidevaux se présentent comme suit : 

 Total des produits CHF 44'812.43 

 Total des dépenses CHF   40'381.27 

  Bénéfice de l'exercice CHF     4'431.16 

 



 

 

 

c. des vérificateurs de comptes 

Anne-Françoise et Cédric, vérificateurs de comptes, ont vérifié les comptes de la société. 
Ils ont constaté que ceux-ci étaient tenus avec rigueur et exactitude par notre caissier. Ils 
proposent à l'assemblée d’accepter les comptes et d’en donner décharge à Monsieur 
Cédric Froidevaux. 

 

d. acceptation de ces 3 rapports 

Le rapport présidentiel, du caissier et des vérificateurs de comptes sont acceptés à  
l’unanimité. 
 

e. du coach J+S 

Le coach J+S et chef technique nous résume les activités de 2015. Parole à Christophe : 

A ce jour nous comptons 33 monitrices et moniteurs dont 15 formés jeunesse et sport. 

Pendant l’année 2015 plusieurs monitrices et moniteurs ont suivi des cours ACNG malgré 
un emploi du temps chargé. 

Durant l’année Christophe a pu assister à plusieurs leçons dans différents groupes et est 
content de voir les gymnastes ressortir des entrainements avec la banane. 

Automne 2015 essayage des nouveaux trainings et recherche de sponsors pour en 
diminuer le prix, nous les recevront ces jours. 

Objectif 2016 est de poursuivre la formation des monitrices et moniteurs ainsi que les 
aides, et Christophe va essayer de passer plus souvent dans les groupes pendant les 
entrainements.  

 

f. des moniteurs et monitrices 

Les rapports des différents groupes relatent la vie, très active, de notre club. Ils sont lus 
devant l'assemblée et chaleureusement acclamés. 

 

g. acceptations de ces rapports 

Le rapport du coach J+S ainsi que les rapports des moniteurs et monitrices sont dûment  

acceptés par l'assemblée. 

 

6. Budget  

Cédric Froidevaux nous présente le budget prévisionnel pour l’année 2016 : 

 Total des recettes prévues CHF  41’700 

 Total des dépenses prévues CHF  45’000 

 Déficit  prévu de l’exercice CHF    3’300 

 

Le budget est soumis au vote et accepté à l’unanimité.  

 

 



 

 

 

7. Nominations statutaires 

Cette année, aucun membre n'était proposé par le comité pour le titre de membre 
honoraire. 

 

8. Renouvellement du comité 

a. du président 

Cédric Guyot, vice-président prend la parole et relève que personne ne s’est annoncé 
pour reprendre la fonction de président, statutairement démissionnaire. 
Il propose à l’assemblée de reconduire sa confiance à Laurent Hug pour l’exercice 2016. 
Le président est reconduit, à l’unanimité, dans ses fonctions  pour une année. 

 

b. du comité 

Le président annonce qu'aucune démission concernant le comité ne lui est parvenue. 
 
Par contre dans le courant de l'année notre caissier a souhaité pouvoir disposer d'un soutien pour 
son poste.  
 
Nos statuts prévoient l'existence d'un poste de caissier-adjoint, c'est pourquoi le comité s'est mis à 
la recherche d'une personne prête à assumer cette tâche. 
 
Il n'a pas dû aller chercher bien loin puisque l'épouse du caissier, Sandra Froidevaux, s'est portée 
volontaire. Sandra fonctionne depuis le mois de mai, mais il appartient maintenant à l'AG de 
confirmer son acceptation.  
 
L'assemblée vote et nomme à l’unanimité et par acclamation Sandra Froidevaux au poste de 
caissière adjointe 

 
Juste avant l'assemblée de ce soir, notre caissier Cédric a fait part de sa volonté de se retirer de sa 
fonction à fin 2016. Un appel est d'ores et déjà lancé aux personnes qui seraient intéressées à 
reprendre cette fonction. Le comité va se mettre au travail pour trouver la perle rare. 

 

Le comité pour 2016 se présente comme suit:                        

  Président d’honneur Roland Dubois 
  Président Laurent Hug 
  Vice-président Cédric Guyot 
  Caissier Cédric Froidevaux 
  Caissière adjointe Sandra Froidevaux 
  Secrétaire Nathalie Erard 
  Responsables matériel et archives Philippe Zbinden 
   et Christophe Pittet 
  Coach J+S Christophe Pittet 
  Chef technique Christophe Pittet 
  Cantine Olivier Dänzer 
  Assesseure Anne-Françoise Bühler 
  Assesseure responsable tombola Marlène Signer 
  Assesseure responsable 
  des cornets de Noël Christine Garcia-Suter 
  Assesseur responsable 
  du match au loto Nicolas Perrenoud 

L’assemblée accepte le renouvellement du comité par acclamations. 



 

 

 

Le président nous informe des mutations de moniteurs enregistrées au cours de l’année 
2015 au sein des différents groupes :  

Enfantine, Parents-enfants, Initiation, Jeunesse supérieure Agrès société, Actifs/Actives, 
Actifs loisir, Dames: pas de changement 

Jeunesse inférieure, Patricia Degoumois n'est plus aide-monitrice; Agrès Individuels 
arrivée de Michaël Tharin, Athlétisme, départ de Stéphanie Cannatella, arrivées de Pierre 
Surdez, Yves Gaudenzi et Richard Saunier; Seniors, Marlène Juillerat reprend la direction 
du groupe et Doris Zbinden demeure comme aide-monitrice; 

 
En fonction de ces quelques mutations, les moniteurs et monitrices pour l’année 2016 sont 
les suivants :  
   
 - Parents-enfants :  Marie-Claude Fournier et Carlos Pereira 
 - Enfantine :  Chantal Licci et Luisa Gomes  
 - Initiation :  Jos Froidevaux, Marie Vernetti, Tiziana Piepoli,  
  Gabriel Surdez, Emilie Jacot, Pierre Surdez et 
  Julie Delay 
 - Jeunesse 7 – 12 ans : Marie-Claude Fournier, Gregory Hug  
 - Jeunesse 12 – 16 ans : Bastien Hug et Océane Boscarino 
 - Agrès société : Philippe Zbinden, Jenny Wälti et  
  Coralie Perrenoud 
 - Agrès individuels : Nicolas et Laetitia Perrenoud, Noémie Tinguely, 

Olivier Pittet, Coralie Perrenoud et Michaël Tharin 
 - Athlétisme : Hervé et Philippe Zbinden, Nader El Faleh, 
  Thiziri Merad, Emilien Schaller,Tiziana Piepoli, 
  Pierre Surdez, Yves Gaudenzi et Richard Saunier 
 - Actifs / actives : Laetitia Perrenoud (personne de contact) 
 - Actifs plaisir Christophe Pittet 
 - Dames : Chantal Licci et Marlène Signer 
 - Seniors : Marlène Juillerat, Thérèse Dänzer, Doris Zbinden 

 
  
 L’assemblée renouvelle sa confiance aux moniteurs et monitrices par acclamations. 
 

c. des vérificateurs de comptes 

Conformément au tournus en vigueur selon nos statuts, nous connaissons déjà les deux 
vérificateurs. Le président demande si parmi les personne présentes ce soir, quelqu’un 
s’annonce pour fonctionner comme remplaçant pour cette année. Marie-Claude Fournier 
s’annonce. Par conséquent, le collège des vérificateurs pour 2016 proposé est le suivant : 
1er vérificateur : Anne-Françoise Bühler – 2ème vérificateur : Christophe Pittet - 
remplaçante : Marie-Claude Fournier. Le collège est élu à l’unanimité. 

 

9. Clôture de l'assemblée 

Le président clôt et lève l'assemblée à 22h07 et rappelle qu’un repas va nous être servi et 
qu’il est offert par la société, tout comme les boissons consommées durant l’assemblée. Il 
souhaite à chacun un bon retour chez soi et une excellente suite de soirée. 

La secrétaire : Le président: 

Nathalie Erard Laurent Hug 


